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Aujourd'hui nous allons parler d'une
semaine un peu particulière.. . Elle se
nomme '' semaine de la presse '' !

Mais qu'est-ce la '' semaine de la
presse'' et qu'ont fait les 6è durant
celle de mars 2021 ?

C'est quoi la semaine de la presse ?
 

C'est une semaine où l'on célèbre la
liberté de la presse en France car cela
n'a pas été toujours le cas ! Figurez-
vous qu'avant les années 1980-1981, les
journalistes n'avaient quasiment pas le
droit de s'exprimer, voire pas du tout,
ils risquaient une peine de la prison à
vie, voire la peine de mort !!! 

Ce n'est qu'à partir de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse que les
journalistes ont eu le droit de
s'exprimer librement dans la limite du
raisonnable (ne pas critiquer sans
raisons valables.. .) . Maintenant, on
célèbre cette liberté lors de la semaine
de la presse.

 

V I V E  L A  S E M A I N E  D E  L A  P R E S S E !

pour être journalistes il faut avoir une
carte spéciale : lorsque le journalisme est
votre métier principal, vous recevez une
carte spéciale, la "carte de presse" : cette
carte est une sorte de laisser-passer, et
pendant des périodes telles que les
confinements, elle vous permet d'aller ou
vous voulez SI et seulement SI vous avez
un reportage à faire,
le journalisme est fait pour tous les
curieux,
les fake news sont partout et les
journalistes sont faits pour les arrêter,
elle étudiait (avant d’être journaliste) sur
les cultures en Amazonie,
la liberté de la presse en France est assez
grande, par rapport à d’autres pays,
dans le journalisme il y a pas mal de
matières différentes,
lorsque le journaliste parle d'un sujet
compliqué, il doit vérifier ses informations
auprès des spécialistes,

Qu'a-t-on fait durant la semaine de la
presse ?

 
Durant la semaine de la presse, les
6èmes ont reçu la visite d'Adeline
Gadènne. Elle est journaliste pour de la
presse magazine qui est différente de la
presse journalière comme Le Monde ou
Quotidien. Elle fait aussi des podcasts
sur le web. Elle fait ce métier depuis
2004 et sa passion est les plantes.

Elle nous a expliqué beaucoup de
choses comme :



NOVEMBRE 2021 PAGE | 03

JOURNAL BUISSONNIER

Au CA, il y a également les parents d’élèves
élus, les professeurs élus, l’administration et
la direction du collège. Toutes les grandes
décisions concernant le collège sont prises
là-bas (le budget du collège, les actions
culturelles : sorties, etc., les plans d’action des
éco-délégués...).

C’est aussi le retour du Conseil de Vie
Collégienne (CVC), les élèves volontaires vont
pouvoir convoquer les membres élus et
proposer des projets comme des clubs,
actions écologiques, etc...

 LOUISE BLANC, 4E

MOHAND MOKRAB, 5C

WIKIPEDIA NE REMPLACE PAS LES
JOURNALISTES car le rôle de
journaliste est de rechercher les
sources ce que ne font pas la
plupart des gens,
la formation des articles est un peu
une pyramide inversée : l'article part
du plus important pour aller vers le
moins important,
les 5 mots à connaître sont : what
who where when why : c’est la règle
des 5W,
si vous voulez être journalistes vous
pouvez vous inscrire dans une école
de journalisme (ou vous inscrire sur
le journal buissonnier pour
commencer!)

Bref c’était génial (merci Adeline
Gadènne).

Le CA et le CVC 

Alexia ANDRONIC 3D et Camélia
ANDRONIC 5A
Noem AMAZOUZ 4C et Camélia
KECHELAL 4E
Bianca CARAMAN 5B et Sara SAKLI 5D

Au mois de septembre, les délégués ont voté
pour élire les représentant des élèves au
Conseil d’Administration (CA). 
Ils ont dû choisir trois délégués et suppléants
dont le rôle sera de représenter les élèves du
collège pendant les réunions du CA et les
conseils de discipline.

 
Les trois binômes élus sont :
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La journée d'intégration des 6è

Nous avons également écouter des contes
de Charles Perrault comme le petit Poucet, la
barbe bleue ou encore le chat botté. Notre
pic-nique ne devait pas faire de déchets
(boite en plastique a la place de papier
aluminium, gourde au lieu de bouteille en
plastique, ou encore des gâteaux sans
emballages). 

Nous avons aussi fait un atelier sur la
reconnaissance des feuilles avec Mme Anley,
une professeure de science de la vie et de la
terre (SVT). Nous devions associer les fleurs
au arbres ou aux plantes et les reconnaître
dans un livret. Dans le livret, nous avions a
remplir différents coordonnées du lieu et
nous avions la possibilité de répondre au
charades et au autres jeux qui s'y trouvait.
C'était une très belle journée qui a plu a
beaucoup d’entre nous. 

Le lundi 13 septembre 2021, les sixième
ont pu bénéficier d'une sortie scolaire
au château de Breteuil sur le thème du
pic-nique zéro déchets. 
Au long de cette journée, nous avons
visiter le château de Breteuil, et appris
que le lieu avait la chance de porter le
nom de ses possesseurs, alors que la
plupart des autres châteaux porte le
nom de la ville ou il se trouve (le
château de Versailles, de Chantilly.. .) et
qu'il était doté d'un immense jardin de
75 hectares. 

 LAUREEN MALLAIVRE, 6A

PHOTOGRAPHIES  : MME PITUELLO
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Distribution d'ordinateurs au collège

Le vendredi 24 septembre, les élèves de 6è
et 5è ont reçu des ordinateurs portables,
offerts par le département. Ces ordinateurs
Lenovo accompagneront les élèves dans
toute leur scolarité au collège et après,
puisqu’ils pourront les garder pour continuer
leur études.

Les ordinateurs sont utilisés par les élèves
pour travailler chez eux. Parfois, à la
demande d’un professeur, ils pourront les
apporter en classe.

 

Ces ordinateurs seront utilisés quand
les élèves ont des recherches à faire ou
s’ils ont besoin d’aller sur Pronote.
L’objectif est d’aider les élèves dans
leur travail et de venir en aide à ceux
qui n’en avaient pas déjà chez eux.

Sur cet ordinateur, il y a plusieurs
applications comme Scratch, Geogebra,
la suite office et d’autres outils utiles.

 MELODIE MASARIN, 5C

La rentrée d'un 6è

Cette année est ma première année au
collège. Quand j'étais en CM2, je ne pensais
même pas au collège. Maintenant que j'y suis,
j'aime beaucoup. Surtout la nourriture! Et mon
professeur principal.

Le collège est très différent de l'école
primaire. La cour est beaucoup plus grande
que celle de l'école Jean Jaurès par exemple!

 

Si je n'aime pas le système de zonage
du collège, il est mieux que celui de
l'école. A Jean Jaurès, nous étions
limités classe par classe, ce qui nous
empêchait de voir nos amis.

Au final, je suis ravi d'être au collège et
je suis content de ce changement.

 6B
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La semaine de la science

un bol
de la maïzena ou de la fécule de maïs 
de l'eau 

A l'occasion de la 30eme édition de la
semaine de la science, en salle 25, les
professeurs de sciences physiques se sont
mobilisés pour proposer aux élèves des
expériences ludiques pour apprendre et
s’amuser de façon à ce que les élèves
puissent les reproduire chez eux, donc j'en ai
choisi certaines que je vais vous énoncer : 

Drôle de pâte 
 

Pour la préparation

Mettez un fond d'eau dans le bol, mettez un
fond de maïzena puis mélangez. Si c'est trop
liquide, il faut rajouter un peu de maïzena. A
l’inverse, si c’est trop dur, rajoutez de l’eau.
Dès que c'est prêt, essayez de frapper la
pâte, que se passe-t-il ?Ensuite, essayez de
la manipuler.

Explication
Cette pâte est un fluide non Newtonien, mais
il faut savoir ce qu’est un fluide Newtonien.

 
«L'action est toujours égale à la réaction;

c'est-à-dire que les actions de deux corps
l'un sur l'autre sont toujours égales et de sens

contraires.»
Isaac Newton

 
En gros, on dit que : Tout corps exerçant une
force sur un autre corps subit une force de la
même intensité, de la même direction mais
du sens opposé, elle est exercée par l’autre
corps. C’est pour cela que quand vous lancez
une balle, elle rebondit !

 

MAIS !!! Il existe des exceptions : ce sont les
fluides non newtoniens ! Ce corps ne
renvoient pas l’énergie qui a été exercée sur
elle mais l’aspire pour s’étendre (comme le
slime qui est un fluide non Newtonien) ou
pour se durcir (comme notre pâte) : prenez
deux ballons et remplissez en un d'eau et
l'autre de la pâte puis lancez les : le ballon
d'eau éclatera mais celui remplit de pâte se
durcira et ni ne rebondira ni n'éclatera ! 
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10g de bicarbonate de soude
40g de sucre en poudre
Un récipient rempli de sable
De l'alcool à brûler dans un autre
récipient
Un allume-gaz et/ou un briquet
Une spatule

Le serpent du pharaon

PS : Expérience à ne pas montrer à
Mme Anley 

Ah, enfin les choses sérieuses!

Pour la préparation

Imbiber le sable avec un petit volume
d'alcool à brûler. Ensuite mélanger le
sucre et le bicarbonate avec la spatule
et placer le mélange sur le sable (faire
une pyramide au milieu du récipient,
avec un sommet plat), puis rajouter un
peu d'alcool tout autour de la pyramide
de sucre, alors.. .

METTRE LE FEU AU SABLE IMBIBE DE
PRODUIT HAUTEMENT INFLAMMABLE
MOUAHAHA !!!

Enfin un serpent noir semble alors
s'élever lentement du sable !

Explication

Lorsque le sable imbibé brûle, il libère
du dioxyde de carbone aussi appelé
CO2 (le gaz qui va détruire le monde
mais pas en petite quantité). Le sucre
lui entre en combustion, il produit des
cendres, ainsi le dioxyde de carbone
fait s’élever les cendres ce qui crée le
serpent. Puis l’attraction de la terre les
fait retomber.
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Des super bulles

Trop difficile a expliquer pour moi, du coup voici la VRAIE fiche méthode pour les
plus intrépides d’entre vous.

A suivre dans le prochain épisode…

En passant, je voudrais faire un peu de PUB pour le club de physique chimie (à défaut
d’y aller, emploi du temps oblige…) que Mme Guillot et M. Hogan ont crée. Vous irez
dans un endroit tenu secret et défendu par une porte blindée, cet endroit s’appelle la
réserve radioactive de physique-chimie. Dedans, vous y trouverez des produits
étranges et dangereux, de la verrerie très particulière comme des condenseurs et des
fioles à vide, et d’autres trucs. Les horaires sont le jeudi de 13h à 14h donc, si vous
aimez les sciences, que vous êtes curieux ou que vous avez l’âme d’un SAVANT FOU,
alors inscrivez vous en salle 25 !!!

 MOHAND MOKRAB, 5E

PHOTOGRAPHIES  : MME GUILLOT
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Friends est une sitcom américaine en 10
saisons ( 236 épisodes) crée par Martha
Kauffman et David Crane, diffusé entre le 22
septembre 1994 et le 6 mai 2004.

Synopsis
 

Monica Geller (l'ancienne colocataire de
Phoebe Buffay, une de ses meilleures amies)
une jeune cuisinière qui habite à New York,à
Manhattan, dans Greenwich Vilage, retrouve
Rachel Green, une amie d'enfance, le jour jour
où celle-ci décide de quitter son fiancé
devant l’autel, Rachel devient donc la
colocataire de Monica. En face de
l'appartement de Monica et Rachel, habitent
Joe et Chandler. Chandler est le meilleur ami
de Ross Geller (le frère de Monica,
secrètement amoureux de Rachel depuis le
lycée). La série raconte leurs amours, amitiés
et vies professionnelles pendant 10 ans.

Les acteurs (principaux)
 

Jennifer Aniston : Rachel Green
Courtney Cox : Monica Geller
Lisa Kudrow : Phoebe Buffay
David Schwimmer : Ross Geller
Matthew Perry : Chandler Bing
Matt Leblanc : Joseph (dit Joe) Tribbiani

Les personnages secondaires récurent
 

Gunther: Patron du Central Perk, il est
amoureux de Rachel et est souvent
désagréable envers les petits amis de Rachel
et plus précisément hait Ross.

Janice Guralnick: Ex petite amie de Chandler,
elle apparaît dans toutes les saisons au
moment où l'on ne si attends pas avec sa
fameuse réplique « Oh Mon Dieu » et son rire
insupportable.

Carol Willick: Première épouse de Ross. Elle
décide de divorcer quand elle a découvert son
homosexualité et vit désormais en couple avec
une femme, Susan. Carol accouche de Ben, le
fils de Ross, conçu avant leur divorce, qu'elle
élèvera avec Susan. Ross est en bons rapports
avec Carol, mais il ne supporte pas Susan.

Jack et Judy Geller: Les parents de Monica et
Ross. Ils adulent Ross et sont souvent odieux
avec Monica au point d'oublier parfois son
existence. Judy rabaisse tout le temps sa fille,
Jack le fait beaucoup plus involontairement et
cherche maladroitement à se rattraper lorsqu'il
s'en aperçoit, en lui offrant sa Porsche par
exemple.

Anecdotes
Jennifer Aniston et David Schwimmer (les
interprètes de Rachel et Ross) avaient une réel
béguin mais ils n'ont jamais été ensemble.
Au départ, la principale histoire d'amour aurait
du être entre Monica et Joe ( cela ne se
passera jamais ) mais vu l'alchimie entre les
acteurs de Rachel et Ross , les scénaristes ont
préféré celles-ci.
La série n'est pas du tout tournée à Manhattan
dans New-York mais à Burbank en Californie, à
l'exception de certaines scènes à l'extérieur.

 
Le nouvel épisode

 
Le nouvel épisode de Friends vient de sortir,
c'est un talk show où les 6 acteurs principaux
se retrouve pour partager des anecdotes,
refaire des scènes cultes . Il est animé par
James Corden, un acteur américain. Il y a
beaucoup de guest-stars comme Justin Bieber,
BTS, Lady Gaga, ou Cindy Crawford.

F R I E N D S

ANNE DE CANAGA 4E

https://fr.wikipedia.org/wiki/Porsche
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 Mon voisin Totoro

Ponyo sur la falaise

Arrietty, le petit monde des chapardeurs

Kiki la petite sorcière

Pompoko

Mary et la fleur de la sorcières

Porco Rosso

Un été avec Coo

Découvrez une sélection de dessins animés

Japonais!

Pour les plus jeunes

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Le voyage de Chihiro

Princesse Mononoké

Le château dans le ciel

Dans un recoin de ce monde

Le château ambulant

Les enfants loups Ame et Yuki

Le garçon et la bête

La Traversée du temps

Miraï, ma petite soeur

Nausicaä de la vallée du vent

Lettre à Momo

Paprika

Le tombeau des lucioles

Le conte de la princesse Kaguya

Le vent se lèvre

La tortue rouge

La colline aux coquelicots

Pour les ados 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

 

CAMÉLIA KECHELAL 4E, LOUISE BLANC 4E

L E  T O P  D E S  D E S S I N S  A N I M É S  J A P O N A I S
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Rabattre les côtés sur 
la ligne noire

Plier les côtés bleus sur
la ligne verte 

Voila ce que cela 
donne quand c'est plié

Plier au niveau 
des pointillés

Plier au niveau des pointillés 

F A I R E  U N  P A P I L L O N  E N  O R I G A M I

Prendre une feuille carré

Marquer les diagonales et
 les perpendiculaires

Faire la même chose
de l'autre côté

Déplier la partie du bas l'ouvrir
 et faire comme sur l'image. 

Marquer les plis

Décorer !
Plier de façon à obtenir un

petit triangle qui servira pour
la tête

Rouvrir le papillon 

Plier le partie d'en haut vers
l'arrière

Déplacer les points violet et
vert comme montré sur l'image.


